
L  i n d i g e n t  d u  f u n é r a i r e

Du mont Olympe, rue de Cambrai, notre président 
« Martien » vous savez ? La planète r… et non 
pas Jupitérien, souffle la deuxième bougie 
de son nouvel outil de Gestion Epsilonienne 

de Suivi du Commercial Obéissant qui modifie 
profondément les méthodes de travail en Agences 
d’OGF. Il est apparu en 2015. Et il est une révolution 
en jetant aux orties ODACES, que les « Anciens » 
maîtrisaient parfaitement. Ils en furent les premières 
victimes. Comme les jeux électroniques, ils sont 
passés d’Atari (la génération XY 
ne suit pas ?) au casque de réalité 
virtuel (avec effets vomitifs, N.D.L.R) ; 

d’un écran simple à un 
grand écran surchargé d’informa-
tions. Bientôt il sera le compagnon 
de tous les collègues OGF à travers 
la France, fin 2017. Sournoisement, 

GESCO a malmené beaucoup de salariés alors 
qu’il ne répondait pas à leurs besoins comme 
je l’ai lu quelque part. Saluons ceux, nombreux, 
qui firent « don » de leur temps personnel en 
dehors des heures d’ouvertures pour l’assimiler !

Heureusement pour notre président 
« Martien », son nouvel outil plaît aux 
jeunes recrues vierges d’ODACES ; 
et, ces derniers coûtent moins cher. 
Une pression sur les vieux salariés qui, eux, 
coûtent cher ? Pour les autres… un accompagne-
ment certes présent, a minima, et une difficile 

adaptation ; ou le départ ! Même le 
55 26 est chronométré sur le temps 
qu’il peut accorder aux salariés en 
difficulté ! Les sujets serviles du président 
« Martien » tiennent ou craquent. 
Cette douleur souvent silencieuse 

ou cachée du président haut perché, nous 
tenions à la coucher ici ; voire aux pieds du mont 
Olympe et leurs hauts sujets et actionnaires.

Les commentaires des « survivants », aux côtés des 
geeks, sont unanimes. Bosser avec, est plus « long » 
et complexe ! À croire que notre président Martien 
n’a pas pris en compte l’adage « le temps, c’est de 
l’argent ». D’autres crient que GESCO est complexe ; 
sur ODACES deux clics suffisaient. Avec GESCO, 

vous en héritez de dix !

Mes collègues de l’Île de France qui l’ont eu bien 
après nous « les testeurs » provinciaux 
parlent d’un outil « labyrinthique » et peu 
intuitif. La dictature des ingénieurs infor-
maticiens de notre société moderne ?

Néanmoins, reconnaissons au discours de nos 
tourmenteurs dirigeants cupides que GESCO sait 
évoluer. Il peut être amélioré ! Sans blague ? Il était 
tellement intelligemment pensé que des centaines 
de modifications interviennent depuis sa mise en 
place. Autant que de salariés épuisés qui 
ont jeté leur rate au court-bouillon. Sans 
oublier que ce nouvel outil est l’ouverture 
au flicage ! Gare à tes PVM et produits 
non vendus ! Le salarié en tapant sur son 
ordinateur a sa hiérarchie qui veille ! Qui parle de 

pression sur les salariés ? Une nouvelle 
« éducation » managériales plus sûrement !

Nous écrivons pour tous ces salariés ! De même 
que, nous saluons ceux qui au bout de « deux 
trois mois », la durée moyenne recensée, arrivent 
à travailler plus sereinement. Et chapeau bas à 
nos jeunes pousses qui naviguent 
aisément avec ! Vous assurez la 
transition des anciens, qui restent, et 
le maintien à flots du groupe OGF, 
votre Mère Nourricière ! Nous avons 
une pensée pour ceux laissés au bord de la route 
malgré les services rendus ! Combien de départs et 
dépressions Monsieur Le Président ? Remercions 
ces valeureux salariés qui ont concouru au bon 
classement du mensuel économique Capital…

Et n’oubliez pas le challenge OGF national de notre 
président Martien aux multiples 
critères inconnus ou illisibles. 

Un challenge GESCOSIEN ?                 
Il va être long à être compris.
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